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I

( e travail, qui est surtout statistique et fauiiistique, a pour

l»riiuipal objectif de rechercher s'il existe chez les Amphibiens

ce (lu'oii pourrait appeler des « incompatibilités parasitaires »

ou, autrement dit, si la présence de certains parasites dans un

or.i'-ane peut en exclure d'autres, de rechercher également si la

faune ))arasitaire varie suivant les localités, suivant le sexe, ou

entin si elle peut subir des variations saisonnières. Disons tout

de suite que, à ce dernier point de vue, les résultats de nos

observations ont été complètement négatifs. Les espèces que

nous avons examinées, sont les suivantes : Piana escidenta, B.

tf'inporaria, Hyla viridis, Bnfo vulr^aris, B. calamita, Felohates

t'iisciis, Bomhinator padiypus, Triton alpestris. T. (mtakis,

T. palmatus, Salamiualra maculosa. Mais pour que ces re-

cherches présentent un certain intérêt, il est nécessaire qu'elles

]>ortent sur un grand nombre d'individus; faute de quoi, les dé-

ductions ([ue l'on pourrait en tirer, seraient un peu fragiles.

Aussi nous limiterons-nous, pour le moment, à Bnfo vidfimis et
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à Sa/amaudra macnlom. nous réservant de |)ul)lier plus tard,

au fur et à mesure (jue nous les couipléterons. les résultats

obtenus avec les autres es])èces.

Bufo vulgaris Laur.

Sur les cîK) individus examinés. 17') provenaient des envi-

rons de Genève' et 141 du canton du Tessin. Les sexes se

répartissent connue suit :

Genève : ç^ 128. soit le 73 7„

Ç 47. soit le 27 7,

Tessin: ç^ 115. soit le 82 7,

9 2(i. soit le 18 7,

On voit donc que dans les deux localités les mâles sont beau-

coup plus nombreux que les femelles.

A cause de l'abondance du matériel et du peu de temps dont

nous disposions pour Tétudier, nous avons dû nous borner à la

recherche des parasites macroscopiques ou facilement recon-

naissables et laisser de côté les Flagellés et les EntauKebiens

dont la recherche et la détermination exigent beaucoup de

temps.

Une première constatation que nous avons faite, est (piil

existe de grandes différences entre les deux localités au i)oint de

vue du nombre des individus ])arasités. Tandis ([ue i>armi les

C-rapauds du Tessin un seul individu était indemne de tout para-

site, soit le 0,2 *7„. ])Our les Bufo provenant des environs de

Genève, cette proportion s'élève à 28 "/„, en voici le détail :

(^ 34 sur 128. soit le 27 7„

Ç) 15 sur 47. soit le 30 *',
,,

Commeon le voit, la différence entre les deux sexes est peu

' Nous (levons la jikis ,oraiul»> partie de ceux-ci à l'oblisejuice de M. le I>

Victor Dkmot.k. aiiquel nous exprimons ici toute notre recoiinaissuncc.



RKCHEKCHESHARASI r(>L(><4lQUEs 47K

iuii»ortaiitt' et il semblerait qu'elle pût être passée sous silence.

Cependant si Ton rapi)roclie ces chittVes de ceux que nous men-

tionnons plus bas à proi)Os des diverses espèces parasitaires,

cette différence prend un certain intérêt et l'on est forcé

d'arriver à la conclusion que les femelles sont plus parasitées

que les mâles, ce qui, à pi-emière vue. peut paraître invraisem-

blable, puisque les deux sexes vivent dans les mêmes conditions

et se nourrissent de la même façon. Pour expliquer cette diffé-

rence, on peut invoquer le fait que la femelle, dans les fonctions

de reproduction, doit fournir une quantité de substance beau-

coup plus considérable que le màle, qu'elle doit donc manger

davantage que celui-ci et qu'elle a par conséquent beaucoup plus

de chances davaler avec sa nourriture les formes propagatives

des parasites.

Nyctothenis cordiformis (Ehrbg.). Cet Infusoire, si connnun

dans le rectum des Gi'enouilles. se rencontre aussi chez le Bm/o

rulgaiis, moins souvent cependant. Les chiffres suivants mon-

trent qu'il est beaucoup plus fréquent, chez les Crapauds, dans

le Tessin. que dans les environs de Genève et que les deux sexes

héltergent ce parasite dans la mêmeproportion :

Genève : 2 <. »/.,

] ^ JJ I^

Nous avons constaté que les Nt/ctofherfis peuvent vivre en

compagnie de tous les autres parasites qui élisent domicile dans

le rectum du ('rai)aud. ("es Infusoires peuvent aussi, moins

communément cependant que les Opalines, remonter dans la

seconde moitié de l'intestin grêle. En pratiquant des coupes au

travei-s d'un rectum habité i)ar ces Infusoires, presque toujours

mélangés à des Opalines, on reuianpie (pie ceux-ci se tiennent
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dans la portion initiale du rectum, indifféreunnent au milieu du

lumen de cet organe ou dans le voisinage plus ou moins immédiat

de la nmqueuse. Les Xyctotherus possèdent néamnoins, ainsi que

nous Tavons observé, un moyen de fixation assez puissant et il

parait étoiniant qu'ils ne l'utilisent pas pour s'attacher presque

constamment à la paroi du rectum et pour n'être pas entraînés

au dehors avec les excréments. Chez ces Infusoires, la face

gauche du corps est, comme on le sait, assez fortement concave

et c'est cette concavité qui. fonctionnant comme une ventouse,

peut leur servir d'organe adhésif. En effet, si l'on étend sur un

porte-objet, le contenu du rectum d'un Amphibien hébergeant

ces Infusoires et que l'on fasse ensuite passer un courant d'eau

sur ce porte-objet, les excréments et tous les autres parasites

sont entraînés, tandis que les X//cMherus restent fixés à la lame

de verre. On peut de cette facon-là obtenir très facilement des

préparations et des cultures pures de cet Infusoire '.

Les kystes de Xi/ctothenis ont été décrits par Dobei.l '; nous

les avons rencontrés très rarement aussi; mais leurs dimensions

restaient toujours au-dessous de celles que Dohell leur attribue :

60-70 y. au lieu de 80-90 u.

Chez un C'rapaud, tous les Xiidotheras et toutes les Opalines

du tube digestif étaient colorés en vert vif par les pigments

biliaires.

Opalines. La plupart des Opalines rencontrées chez B.

valf/aris appartenaient à l'espèce 0. yanar/ini}']\n\: mais,

connue le temps nous manquait souvent pour déterminer exacte-

ment ces Infusoires, il est possible que nous n'ayons pas reconnu

d'autres espèces, VO. dlmïd'iata St. en particulier, qui a déjà

' Nous espérons publier prochainement un travail sur la biologie des Nycto-

therus, dans lequel nous consacrerons un paragraphe aux milieux de culture per-

mettant de conserver pendant quelque temps ces Infusoires.

^ DoBELL, ce. Besearches on the /ntestinal Profozoa of Frogsand Toads.iinait.

Journ. Microsc. Se. (2) vol. 03, p. 18-3-109, pi. 1, 1909.
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été signalée cliez le Ci'apaud comimiii. Daiitre part, les diverses

espèces d'Opalines sont si étroitement ai)parentées qu'il n'y a

pas d'inconvénient à les réunir sous la méine rubrique. Connue

pour les Xf/cfofhents. il y a. relati\euîent aux Opalines, diffé-

rence fondamentale entre les Crapauds de Genève et ceux du

Tessin. Les premiers n'hébergent jauuiis ces Protistes, tandis

que les autres sont parasités dans la proportion de 46.1 *^/^,.

Pour les mâles cette proportion est de 48.7 "/o: P'^"^' ^^^ ^^~

nielles, de 34,6 V„.

Nous avons rencontré les Opalines avec tous les autres para-

sites qui peuvent peupler le rectum des C'rapauds, notannuent à

plusieurs reprises avec les i^ematoxys. tandis que Neresheimer*

a observé que chez les Bana esculenta et B. temporaria la pré-

sence de ces Xématodes dans le rectum exclut celle des Opalines.

Commeles Xi/cfofhenfs. les Opalines se tiennent plus volontiers

dans la partie initiale du gros intestin et, de là, remontent par-

fois assez haut dans l'intestin grêle. Elles peuvent aussi fixer

dans leur cytoplasme les pigments biliaires.

Balantidinm entozoon (Ehrbg.) et Balaudidiopsis diuxlem

(Stein). Ces Hétérotriches. qui sont communs, les premiers

surtout, dans le tube digestif de diverses espèces de Gre-

nouilles et de Tritons, n'ont pas encore été signalés chez Buf'o

rfilf/aris. Ils y sont du reste fort rares puisque nous ne les avons

rencontrés, les deux espèces ensemble, qu'une seule fois, ce qui

représente une proportion de 3.2 pour mille, chez un B. rvJ-

garifi ç^ du Tessin : le B(dant')diopsls dnodeui. dans l'intestin en

compagnie du Sfro/f/f/lus auricularls et du Xcniafo.ri/-^ contwu-

tatufi et dans le rectum, et le BcdcmtkUum e^dozoon. dans cette

dernière région de l'intestin, avec Nenudoxifs. Kifcfotherns cor-

diformis et Opcdhm.

' E. Neresheimer. Die Furtpflanzung (1er Oprdinen. Archiv fiir ProtisteiiUd»-.

Sni)piément I. p. 1-42, 1907.
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Neniatotamia dispar ((ize.j. On sait (\ne ce Oestode, assez

commun dans les régions méditerranéennes où il habite l'in-

testin de nombreuses espèces d'Ampliibiens, est très rare au

nord des Alpes. Cette règle s'est aussi véritiée poui' la Suisse. En

effet, nous n'avons trouvé ce parasite qu'une seule fois dans les

environs de Genève, soit dans la proportion de 5,7 pour mille,

chez un B. vulf/arisçf où ces Vers formaient un pacpiet de 46 in-

dividus obstruant l'intestin. En revanche, dans le canton du Tes-

sin, les Crapauds parasités par le N. dls'par sont beaucoup plus

nombreux et, d'après nos observations, représenteraient le

36,2 "/q. a ce point de vue, il y a une différence notable entre

les deux sexes, ainsi qu'en font foi les chiffres suivants :

oo çf sur 115, soit le '28,7*'/,,

IS 9 sur 26. soit le 69,2 "/,,

C'ette différenc-e nous semble trop importante pour qu'on puisse

l'expliquer seulement par la raison que nous invoquions plus haut.

Les Bufo vulf/arls sont, commeon le sait, des Amphibiens plutôt

terrestres, n'allant guère à l'eau qu'au moment de la reproduc-

tion. Pendant l'accouplement qui dure de S à 12 jours, le mâle

est porté par la femelle et il ne quitte pas cette dernière pendant

ce laps de temps. La femelle vagabonde dans l'eau et peut aller

à la recherche de sa nourriture, tandis qu'il n'en est pas de

mêmedu mâle qui, devenu complètement passif, doit se contenter

des rares proies qui passent à sa portée. Ce dernier semble même

tellement absorbé par ses fonctions reproductrices, qu'il en oublie

le manger. Nous avons disséqué à plusieurs reprises des couples

de Crapauds communs, capturés pendant la reproduction, et

nous avons c(mstaté que l'estomac des mâles est vide ou presque

vide, tandis que celui de la femelle contient des aliments. D'au-

tre part, la forme larvaire et, par conséquent, l'hôte intermé-

«liaire du Xewatotci'iiia dispar sont inconnus. De ce qui précède,

on pourrait cependant retirer une indication utile à ce point de
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vue : c'est que l'iiote mterinédiaiie de ce Cestode est un inver-

tébré a(|uatique. Ce serait pour cette raison que la femelle qui,

seule pendant Taccouplement continue à se nourrir, est beau-

coup plus souvent infestée de ce parasite que les mâles. Ces der-

niers cependant, étant plus nouibreux que les femelles, ainsi

(pion vient de le voir, ne s'accoupleraient pas tous, mais ils

iraient néamnoins à l'eau à l'époque de la reproduction et ava-

leraient à ce moment-là l'organisme logeant la larve du X.

dispay.

Le nombre de ces Cestodes chez le Crapaud varie beaucoup :

parfois l'intestin n'héberge que quelques rares individus, d'au-

tres fois les vers forment un véritable paquet semblant obstruer

complètement l'intestin. Cette masse de vers est parfois si con-

sidérable que le diamètre de Tintestin est énormément augmenté

et que, en revanche, sa longueur est diminuée d'autant. On peut

faire sur cette espèce la constatation (pie les dimensions des in-

dividus sont en général en raisons inverses de leur nombre.

Lorsque ces Cestodes sont réduits à quelques individus, ceux-ci

sont de grande taille, jusqu'à une vingtaine de centimètres; tan-

dis que les paquets mentionnés ci-dessus sont formés surtout de

petits exemplaires. En examinant des coupes transversales d'un

intestin habité par des ISl. dispar, on remarque que ceux-ci peu-

vent obstruer complètement le lumen de l'intestin et que la mu-

(pieuse intestinale ne subit du fait des X. dispay aucune altéra-

tion, pas mêmelorsque celle-ci est distendue par la présence de

ces vers.

Lorsque l'hitestin grêle est habité par ces Helminthes, on ren-

contre presque toujours, à toutes les époques de l'année, sem-

ble-t-il, des cucurbitains dans le rectum, mélangés aux excré-

ments. Au point de vue de rincomi)atibilité parasitaire, il n'y a

rien à mentionner pour les i\^. dispar. Ceux-ci peuvent se ren-

contrer avec les autres païasites intestinaux, notamment avec les

Sfyongylus (uiyiridayh, lescjuels entrent parfois dans la forma-
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tioii de ces pelotes de Vers que nous décrivions plus haut. Nous

n'avons cependant pas trouvé le K. dispar en compagnie de

BrachycœUum salamandrœ ni à' Echinorliynchi^ liœrMca. mais

ces deux parasites sont trop rares chez le Crapaud pour qu'on

puisse tirer quelque déduction de cela. Les pigments biliaires

qui. ainsi que nous venons de le voir, colorent parfois les Infu-

soires du rectum, peuvent aussi être fixés par les S. dispar et

les colorer en vert vif.

Opistoglyplie rastHhis (Olss.) (= Blstomiim rastelUis Olss.).

Nous rapportons à cette espèce deux Distomes que nous avons

trouvés dans l'intestin de deux Bufo ruh/aris. mâle et fe-

melle, des environs de Genève, bien que ni l'un ni l'autre ne

présente tous les caractères définissant cette espèce. Le pre-

mier, de forme et de dimension (3™'» de long, sur (>»»',8 de large)

normales, ditïére du type en ce que l'œsophage est très court,

presque nul. et que la ventouse ventrale n'est pas immédiatement

en arrière de la bifurcation intestinale. L'autre est de petite

taille (2"™.l sur0™"\8) et il n'est pas acuminé en arrière; de

plus, les testicules ne sont pas exactement l'un derrière Tautre.

mais ne sont cependant pas au mêmeniveau.

Fleurogenes dariger (.Rud.) (= Dktornum (larif/ermu Rud.).

Cette espèce ne s'est rencontrée que chez les Bufo rnlgaris

des environs de Genève, chez un mâle et chez trois femel-

les. L'une de ces dernières contenait 25 exeuiplaires de ce

Distome; chez les deux autres femelles, le F. dariger se trouvait

en compagnie de nfunbreux Strongyluf^ auricnlaris. Les Cra-

pauds parasités représentent le 2,3 ^/j,. proportion plus faible

que celle (8.8 "/(,) que l'on trouve dans le Catalogue du Musée

de Vienne, cité par Dujardix'. La cercaire de ce Platode s'en-

' DiuARoiN. Histoire naturelle des Helminthes, p. 404. Paris, 1845.
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kyste dans un Coléoptère aquatique non déterminé. On peut

remarquer, sans y attacher trop d'importance à cause du petit

nombre des cas observés, que les Crapauds femelles sont plus

i'réqueunnent parasités que les mâles, et cela peut-être pour les

mêmes raisons (pie nous avons données à propos du Semafo-

Uvu'ia dfsjHir.

Bracht/rœ/mw salamandrœ (Fnil.) (== D'istcminm cram-

colle lUid.). Ce Distome, commun chez la Salamandre, est

rare chez le Bufo vulgaris; effectivement, nous ne 1" avons trouvé

qu'une fois, au nombre de 2 individus, chez un Crapaud mâle

des environs de Genève, ce qui représente une proportion de

().() "/„. Ces 2 individus étaient de petite taille :
()'"'", 24 et

0""".27. Dans le Tessin. cette espèce est plus fréquente chez les

Crapauds, dont 6 individus, soit le 4,o '*/\„ hébergeaient dans leur

intestin de 1 à 8 de ces Vers. Ces 6 B. tmlgaris étaient tous des

mâles. Les intestins abritant cette espèce, contenaient aussi des

Sfrouffi/his auricîiJans, des Kemafoxys. des OpaVnia et des

Nt/cfofhciNs.

Blphdlscns suhclavatus' (Gze.). Cette espèce ne s'est pas

rencontrée dans les Crapauds des environs de Genève, mais

chez ceux du Tessin nous l'avons trouvée 3 fois, soit dans la

proportion de 2,1 "/\,. Les 3 individus infectés étaient des mâles:

2 d'entre eux hébergeaient chacun 1 Biplodiscus, le 3'" en con-

tenait 13. Cet Amphistome peut vivre en compagnie des Opa-

lines et des XenKdo.ft/s : nous ne Tavons pas trouvé avec des

yf/ctofhcrffs. mais, comme ces 2 parasites peuvent, ainsi que

nous l'avons observé, cohabiter chez les Grenouilles, nous ne

soulignerons pas ce fait.

(Ton/odera rt/ffnoides (Zed.) i= Bhfomuin cpf/noides Zed.).

Jusciu'â piésent cette espèce n'a été signalée que chez les
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llaKa escalenta, 11. temporal ia, I/yla arhorea et Bomhbudor

Ifpieiis; nous en avons trouvé 1 individu unique dans la vessie

urinaire d'un Bufo vulfjarls (J des environs de (Tenève. Rappe-

lons que la cercaire de ce Distome s'enkyste dans la larve d'une

espèce de Libellule,

Strongyliis auriadaris Zed. Les chiffres (]ui suivent mon-

trent que ce Nématode est très comnmn chez le Crapaud,

qu'il est plus répandu au sud des Alpes et que les deux sexes

sont infectés à peu près dans la mêmeproportion :

(ïenève : individus infectés 60 sur 175, soit le 34,3 '^/g

rf 4H sur 128, soit le 36 'V;,

9 14 sur 47, soit le 29,8 "/„

Tessin : individus infectés 121 sur 141, soit le 85,1 'Vo

çf 38 sur 115, soit le 85,2 7^

Q 23 sur 26, soit le 89,2 7„

Ces chiffres sont tous supérieurs à ceux que donne le Cata-

logue du ^lusée de Vienne, cité par Du.tardin '

: 33 Crajniuds

sur 125, soit le 26,4 7^,.

MtJHLiNG - l'a trouvé 3 fois sur li Crapauds communs. Le

nombre de ces Vers varie beaucoup d'un hôte à l'autre; pai'fois

très peu nombreux, ou mêmeréduits à l'unité, ils peuvent d'au-

tres fois former de véritables pelotes. Nous avons compté une de

celles-ci qui était formée de 61 individus. Les S. auricularis

peuvent passer dans le rectum ou, plus rarement, remonter

jusque dans Testomac.

Angmtomtim nigrovcnosuni llud. et A. nihyovenosum

Schneider. Mehling •' ne mentionne, pour le />. mlgaris.

' Loc. cit., p. 53, 132.

" MtJHLiNG, P. Die Helminthen-Fauna dei Wirbelthiere Osfpreus.sens. Arcli. t.

Naturgesch., 3h^. 64, Bd. I, p. 4(!, I8f>8.

^ Loe. cit
, p. .53.
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(])ie la seconde de ces espèces, qui serait très abondante chez cet

Anipliibien et dont il a trouvé une fois 53 individus chez le

même hôte. Nous avons rencontré ces deux espèces et, bien que

faute de temps nous ne les ayons que rarement différenciées, il

nous send)le que la pi-emière est la plus commune. Ces deux

types sont très proches parents et ils vivent dans les mêmes

conditions, il n'y a donc pas d'inconvénient à les étudier en-

semble. Par les chiffres suivants, on verra que ces Helminthes

sont aussi plus fréquents au sud des Alpes qu'au nord et que les

Bitfo rfiJf/(irls femelles sont plus souvent parasitées que les

mâles :

(ieiiève : individus ])arasités 56 sur 175, soit le 32 "
,,

a' 38 sur 128, soit le 29,7 7o

9 18 sur 47, soit le 38,3 7o

Tessin : individus parasités 1)9 sur 141, soit le 70,2 ^
^,

0^ 76 sur 115, soit le 66,1 7o

9 23 sur 26, soit le 88,6 "/„

Le plus grand noudne d'individus trouvés chez le mêmehôte

est de 52, 25 vers dans un poumon et 27 dans l'autre. Dans le

rectum, et quelquefois aussi dans l'intestin grêle, des Crapauds

hébergeaient ce parasite: on trouve presque toujours, et à toutes

les époques de Tannée, semble-t-il, des oiufs et des larves des

A}/(/io.stonmnf.

Xenmfoxys (ommntatas (Rud.), Xaniafoxys ornatus (Duj.j

et Oxysoma hrevicaudattun (Zed.). Pour les raisons indiquées

plus haut, nous traiterons ensemble ces trois espèces. En

consultant le tableau qui suit, on pourra faire, relativement

à la fréquence de ces parasites, suivant la localité et suivant

le sexe de l'hôte, les mêmes constatations que })0ur les Ar/-

(l'iostomum :
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(reneve : individus parasités 05 sur 175. soit le 37.1 'Yo

(^ 47 sur 128, soit le 30,7 'V,,

9 ISsur 47. soit le 38.3 %
Tessiii : individus parasités 95 sur 141, soit le 07.4 "/o

çf 73 sur 1 1 5. soit le 03.5 7„

9 22 sur 20. soit le 84.0 •'/„

De ces 3 espèces, c'est le K. commMUdu!^ qui s"est montré le

plus abondant chez le mêmehôte, soit 73 individus dans le rec-

tum d'un /). vnlgaris çf du Tessin.

Ech'monp/ch/is hœruca Rud. Cet Acanthocéphale. abondant

chez les Grenouilles, s'est rarement présenté chez les Cra-

pauds, seulement chez 3 mâles provenant du Tessin : 2 fois un

individu et 2 fois 2 individus. Chez un de ces Bufo. un ])etit

Echinorhynque avait pénétré dans la vessie urinaire où il avait

été enfermé dans un kyste, probablement par réaction défensive

de l'organisme de l'hôte.

Divers. Larve d'Œstride dans la vessie urinaire d'un Cra-

paud mâle des environs de Genève'.

Chez deux B^ifo mâles provenant de la mêmelocalité, la paroi

de la vessie urinaire portait un kyste contenant, dans les deux

cas, deux petits Nématodes que nous n'avons pas pu identifier.

Sur les reins et la rate d'un Crapaud mâle du Tessin. se trou-

vaient cpielques kystes incolores, de 1 à 2""" de diamètre, à

contenu licpiide. qui ne paraissaient pas de nature ])arasitaire.

Salamandra maculosa Laur.

Bien (pie nous n'ayons examiné qu'un n(»ndH'e relativement

petit de ces Amphibiens. la rareté de ceux-ci. surtout dans la

* Voir : Anork, Myiuse de. la rexxie urinrdre du Crapaurl. Zonl. An/... vol. ;-i2,

p. 98-99, 1907.
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Suisse occidentale, nous eugai'e a publier maintenant les résul-

tats obtenus.

Individus examinés : 93, dont 2 proviennent des environs de

(ienève, les autres du canton duTessin. Il n'y aura donc pas lieu

dV'tablir, connne nous l'avons fait pour les Crapauds, une com-

paraison géographique de la faune parasitaire. Répartition des

sexes : mâles : 60, soit le 64,5 7(i

femelles : 33. soit le 35,5 "/„

Sur ces 93 individus, 6 seulement, soit le 6,4 7oj étaient in-

dennies de tout parasite animal, et ces 6 Salamandres étaient

toutes du sexe mâle '.

Flagellés. Dans le rectum, on rencontre fréquennnent, en

petit nond)re ou formant un véritable nuage, des Flagellés, parmi

lesquels il nous a semblé reconnaître au moins deux espèces que

nous n'avons pas déterminées faute de temps. La proportion des

Salamandres infectées de ces Protistes est de 30, 1
'^

„ : pour les

mâles, 26,6 7o ^t pour les femelles 36,4 '7„. Nous avons étudié

sur des coupes la muqueuse rectale des individus les plus copieu-

sement infectés et cet examen n'a révélé aucune altération que

l'on puisse attribuer à ces Flagellés.

Opisfhoglyphe rauR' Frol. (= Dhtomum endolohum Duj.).

Ce Distome, fréquent chez les Grenouilles, est rare chez la

Salamandre; nous n'en avons constaté que deux fois la présence:

1 individu chez une femelle; 4 chez un mâle. Le développement

de cette espèce est mal connu ;
on sait cependant que la cercaire

habite la Limnœa sfac/nalis. Ce fait expliquerait la rareté de ce

parasite chez les Batraciens, tels que les Crapauds et les Sala-

mandres, dont la vie se passe presque complèteuient sur terre.

Ihaihyaiimui sa/aniandrœ Frol. (= Distomum crasbl-

' Nous ii'.ivous jias recherché les Protistes parasites du saDg.
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colle Kud.). C"est le Trématode (jue l'on rencontie le i)lus tVé-

quenmient chez les Sàlamandies: eu effet, le 70,9 *'/,, des indi-

vidus que nous avons examinés, hébergeait ce parasite dans

l'intestin i^réle. Ces Distomes étaient parfois extrêmement nom-

breux; chez deux mâles ils formaient de véritables bouchons,

obstruant et distendant l'intestin, composés, l'un de 57 vers,

l'autre de 61. Pour cette espèce, nous constatons une fois de plus

que les femelles sont plus fréquemment parasitées (78,S ^'/„) (pie

les mâles (66,0 <7o), probablement pour la raison énoncée ci-

dessus à propos des Crapauds.

Strongyhis miricularis Zed. D'après le catalogue du Musée

de Vienne, cité par DuJARDIN^ cette espèce a été trouvée 20

fois sur 40 Salamandres, soit le ôO 7(r Pour les Salamandres

du Tessin, cette proportion est beaucoup plus faible, environ le

2 7o puisque nous n'avons rencontré ce Nématode que 2 fois sur

les 93 S. macul osa.

Nemakin/s commutatus Rud. et Oxysoma hrericaudaf/ou

Zed. Nous avons trouvé fréquemment ces deux Nématodes.

mais comme le temps nous a souvent manqué pour les différen-

cier l'un de Tautre. nous les réunirons dans le même para-

graphe.

Le sec(md de ces Vers, qui habite normalement l'intestin grêle,

peut, comme nous l'avons constaté, passer dans le rectum: au

contraire, le N. commutatus dont l'habitat normal est le rectum,

peut remonter dans l'intestin, ou même s'introduire dans la

vessie urinaire. ainsi que le cas s'est présenté à nous chez une

femelle. Cette dernière espèce était accompagnée parfois d"(euts

et de lai-ves. Les Salamandres parasitées par ces Helminthes

' Loc. cit. ]). lo2.
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sont dans la i»roi)<trtion de (52.4 "/„: It's inàles, (;:},3 "/„ et les fe-

melles. (;0,(i V,,'.

FjJifmn-h/fi/cJufs hivnica Rud. Cet Acaiithocéphale ne s'est

rencontré (|ue o fois (soit à peu près le o "/„) : chez deux

mâles et chez une fenielle. représenté par des individus de petite

taille, ne dépassant pas 7""" de long. Chez un des mâles, ces Vers

étaient au nombre de 18. dont 12 s'étaient détachés de la paroi

de l'intestin grêle et avaient passé dans le rectum. Dans la Sa-

lamandre femelle, un Echinorhyiuiue était entré, mort ou vif.

dans la vessie urinaire; et là. pai' réaction défensive de l'orga-

nisme, avait été entouré d'un kyste. Celui-ci était attaché à la

la paroi de la vessie urinaire: il était en partie calcifié et conte-

nait le cadavre, a moitié résorbé, de TEchinorhynque-.

' En outre, chez une Salamandre mâle et chez une femelle nous avons trouvé,

dans rintestin, plusieurs petits Nématodes, longs de 1 à l™'",;"), que nous n'avons

pu déterminer, mais qui seraient peut-être des formes jeunes des Helminthes dont

il vient d'être question.

- Dans un prochain article, nous étudierons, à propos de la parasitologie de la

Grenouille, le mode de fixation de VE. hseruca et son action sur la muqueuse in-

testinale.


